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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, Messieurs les délégués, 
Mesdames, Messieurs, Chers(ères) collègues, 

Voici à nouveau venu le temps de notre Assemblée Générale annuelle, un moment fort 
destiné à mettre en lumière toutes les actions menées en faveur des milieux aquatiques et du 
développement halieutique. Le temps venu également de rendre compte des résultats 
financiers de l’exercice ainsi que de la gestion des fonds qui nous sont confiés par les pêcheurs 
du département. A cette fin, l’équipe de salariés qui m’entoure a rédigé un rapport d’activité 
très complet qui vous est transmis avec l’ensemble des éléments financiers approuvés lors 
notre dernière réunion de Conseil d’Administration, afin que vous puissiez en prendre 
connaissance.  

Malheureusement à l’heure où je vous écris ces mots, nous sommes encore en période 
de restriction sanitaire, et notre Assemblé Générale annuelle ne pourra donc pas se tenir en 
présentiel comme prévu initialement le 5 juin 2021 à la Maison des Associations à TROYES. 
Cependant, vous pourrez vous exprimer en votant par correspondance à l’aide du bulletin de 
vote joint avec vos documents. Ainsi la démocratie est respectée, en conformité avec nos 
statuts.  

Mes chers(ères) collègues, je sais combien les temps sont difficiles pour tout le monde 
et j’espère que nous pourrons bientôt partager ensemble un moment d’échanges et de 
convivialité lors d’une journée qui pourrait être l’occasion de visiter le chantier de la future 
Maison de la Pêche et de la Nature suivi d’un moment convivial autour d’une partie de pêche 
au plan d’eau fédéral « La réserve ». Je souhaite également que ces quelques lignes vous 
trouvent en bonne santé. 

L’année 2020 que nous venons de vivre a été tout simplement inédite. Nous nous 
étions quittés très optimiste le 7 mars 2020 après notre Assemblée Générale et puis le 17 
mars, quelques jours après une ouverture de la pêche déjà très perturbée par les conditions 
climatiques, nous sommes entrés dans l’une des périodes les plus confuses et inattendues de 
ces dernières années. Un confinement général et quasi absolu a tout simplement paralysé 
notre pays, son tissu économique, ses services publics et largement modifié notre vie 
quotidienne par une restriction draconienne de nos libertés élémentaires comme celle de se 
déplacer. Notre loisir n’a pas été épargné et à l’image de tout citoyen, le pêcheur a d’abord 
fait preuve d’incompréhension et de frustration. Mais saluons le comportement responsable 
de la majorité d’entre nous afin de donner la priorité à la lutte contre cette pandémie 
meurtrière. 

Pendant cette longue période de confinement, nous avons immédiatement mis en 
place le télétravail. Ce dispositif a permis à nos salariés d’assurer la continuité de nos missions 
et d’échapper au chômage partiel. Nous avons aussi appris à appréhender les réunions 
statutaires et de travail en visioconférence. 

Le 10 mai 2020, un vent de liberté commençait à souffler à nouveau, les conditions de 
déplacement étaient revenues quasi normales, les pêcheurs pouvaient enfin retrouver les 
berges. Il aura fallu attendre quelques jours encore pour qu’enfin, le 21 mai 2020, les 
restrictions de navigation soient levées et qu’enfin l’ensemble du domaine pêchable de notre 
département soit ouvert. Ce premier confinement passé, les pêcheurs reprenaient contact 
avec enthousiasme avec la nature ! 
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Mais la liberté allait être de courte durée. Le 30 octobre nous entrions dans une 
nouvelle période de confinement et ce jusqu’au 15 décembre 2020.  

De nombreux échanges au niveau national entre la FNPF et le Ministère de la transition 
écologique, relayés au niveau départemental entre toutes les Fédérations et les Préfectures 
ont permis, à partir du 28 novembre, de reprendre la pêche dans les conditions plus 
acceptables que les 1h et les 1km jusqu’alors tolérés. Enfin nous allions pouvoir exercer notre 
activité de manière individuelle ou avec des membres de la même cellule familiale, dans un 
rayon de 20 km maximum autour de notre domicile et pour une durée maximale de 3h. Au 
niveau local, nos demandes d’assouplissement pour permettre l’exercice de notre loisir ont 
été relayées par certains parlementaires, nous les remercions de nous avoir entendu et de 
nous avoir appuyé dans nos démarches.  

Au cours de ces périodes difficiles à vivre et à appréhender, si nous avons continué de 
faire fonctionner nos structures avec la distance sociale nécessaire et les réunions 
dématérialisées, nos associations reposent d’abord sur des hommes et des femmes, de bonne 
volonté, salariés ou élus bénévoles, qui se donnent avec dévouement pour la protection des 
milieux aquatiques et la gestion quotidienne de notre loisir. La machine ne remplace pas 
l’homme. Cette crise a également mis en exergue la place qu’occupent la nature, les cours 
d’eau, l’eau et nos activités de loisir dans notre vie quotidienne et au service de l’intérêt 
général. Gageons que cette prise de conscience collective ne reste pas vaine !  

En ce qui me concerne, j’ai pleinement confiance ! Mais nous ne devons pas baisser la 
garde car certains ont profité de cette période pour attaquer notre loisir, notre passion, nos 
traditions et notre art de vivre. D’autres remettent en cause les moyens et les solutions pour 
préserver et restaurer la richesse de la biodiversité de nos cours d’eau. Sur tous ces fronts, 
notre fédération ainsi que l’ensemble du réseau associatifs de la pêche de loisir se mobilise et 
doit montrer son unité.  

A la sortie de cette pandémie mondiale sans précédent récent, face à toutes ces 
attaques et aux menaces qui planent sur les écosystèmes aquatiques, nous devons être tous 
debout, unis, conquérants et prêts au combat pour reconsolider nos associations et notre 
structure générale de la pêche de loisir. La Fédération auboise au grand complet sera à vos 
côtés à tout instant et avec tous les moyens à notre disposition, je m’y engage. La force de 
notre organisation est la solidarité qui nous unit, ensemble nous surmonterons ces moments 
difficiles de notre vie associative. Vous pouvez compter sur toute ma détermination et celles 
de nos équipes pour y arriver. J’en appelle à toutes les bonnes volontés qui auront envie de 
nous rejoindre pour mener à bien tous ces combats lors de notre prochain mandat. 

 
Pour finir, je tiens une nouvelle fois à remercier l'ensemble des Présidents et bénévoles 

des AAPPMA, vous qui ne comptez ni votre temps ni votre dévouement pour assurer la 
défense et la promotion de la pêche dans l'Aube. 

En vous souhaitant, une excellente saison de pêche à toutes et à tous ! Je vous remercie 
d’avoir pris le temps de me lire avec attention et je vous laisse prendre connaissance du 
rapport d’activités toujours aussi riche et dense malgré les contraintes liées à la pandémie en 
2020. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2020 
Notre Fédération départementale est l’une des rares fédérations à avoir tenu son 

Assemblée Générale avant le 1er confinement. 

Peu de temps après l’ouverture de la pêche en 1ère catégorie, nous nous sommes 
retrouvés confinés, l’activité pêche ne faisant pas partie des loisirs dérogatoires autorisés, 
celle-ci a été interdite jusqu’au 10 mai 2020 inclus. 

Dès le 1er confinement, la Fédération a dû mettre en place son plan d’action, repenser 
son fonctionnement et organiser le travail du personnel. A l’exception de la secrétaire qui a 
assuré la permanence téléphonique et le secrétariat en présentiel, les autres salariés ont dû 
se répartir, soit en télétravail, soit sur le terrain, soit ponctuellement en présentiel pour 
pouvoir poursuivre leurs activités et ainsi échapper au chômage partiel. Chacun rendait 
compte de son activité hebdomadaire auprès de la Direction. Des réunions en 
visioconférences ont également permis de garder du lien entre les salariés. Ce mode de travail 
« dégradé » a peu impacté l’avancement des activités menées en interne mais certains projets 
confiés à des prestataires ont pris du retard. 

Durant toute cette année, nous avons régulièrement échangés avec la direction de la 
DDT pour pouvoir transmettre les bonnes informations et faire en sorte que les pêcheurs 
puissent à nouveau pratiquer leur loisir en toute sécurité et dans le respect des mesures 
sanitaires collectives. Tous les supports et moyens de communication à notre disposition ont 
été activés pour diffuser les informations en temps réel tant auprès des pêcheurs, que des 
AAPPMA et des dépositaires. 

Pour accompagner les AAPPMA dans cette situation de crise inédite, la fédération s’est 
engagée à financer les EPI achetés par les AAPPMA pour protéger leurs bénévoles, à remettre 
à chaque garde pêche particulier un kit comprenant des masques et du gel hydroalcoolique et 
a anticipé le remboursement des baux de pêche du DPF et le versement des primes réciprocité 
auprès des AAPPMA concernées. 
 
1 GOUVERNANCE 

1.1 Report des élections des structures associatives de la pêche de loisir (SAPL) 

En raison du contexte sanitaire, certains Présidents 
d’AAPPMA ont fait savoir qu’il était difficile de se réunir, 
car beaucoup de mairies ont fermé leurs équipements au 
public, ou bien limitent le nombre de personnes. La 
question se posait de reporter les élections. 

A ce sujet, un mail a été adressé aux AAPPMA pour 
évaluer la situation dans notre département. Une très large 
majorité était favorable au report des élections 

Alors que la FNPF semblait favorable au maintien des 
échéances dans un premier temps, l’avis des fédérations 
départementale a été entendu et le Ministère de tutelle a 
décidé de reporter d’un an le renouvellement des baux de 
pêche sur le domaine public fluvial et donc des élections 
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des SAPL. Les élections des AAPPMA auront donc lieu au cours du dernier trimestre 2021 et 
celles de la fédération au cours du 1er trimestre 2022.  

 
Dans un souci de permettre une expression démocratique et le respect des règles 

sanitaires, le législateur permet dorénavant d’avoir recours à des moyens alternatifs par 
conférences téléphonique et visuelle, et, désormais par correspondance. Mêmes si ces 
solutions sont possibles, elles nous paraissent difficilement déployables au sein de nos 
structures et auprès de nos adhérents. 

 

1.2 Nouveaux statuts des SAPL 

Les statuts-types des différentes structures associatives de pêche de loisir ont été 
modifiés, par arrêtés du 25 août 2020. Les statuts des FDAAPPMA et AAPPMA ont été publiés 
le 1er octobre 2020. Ces parutions constituent le point de départ du délai accordé pour les 
adopter.  
 

Dans les statuts des AAPPMA, les mesures nouvelles visent à fournir un fondement 
pour l’expérimentation de cartes de pêche proposées par la FNPF, à faire figurer sur chaque 
carte de pêche la mention de l’AAPPMA de rattachement et à permettre de retirer une 
adhésion (en cours) en cas d’atteinte à l’association ou de condamnation pour infraction à la 
réglementation de la pêche. En outre, pour faciliter les regroupements, les nouveaux 
membres rejoignant une association à l’issue d’une fusion sont exonérés d’avoir à justifier de 
2 années d’adhésion pour candidater au conseil d’administration. Enfin, il s’agit d’acter dans 
les statuts des dispositifs déjà en place tels que la faculté des AAPPMA d’organiser des 
concours de pêche, le principe de proportionnalité de la cotisation à la FDAAPPMA, le 
versement d’une unique CPMA annuelle et l’obligation des administrateurs d’être membres 
actifs pendant toute la durée du mandat. 
 

Considérant les difficultés pour organiser des assemblées générales dans le contexte 
sanitaire actuel, ce délai a été fixé à un an à compter de la publication, soit jusqu’au 30 
septembre 2021. 
 

La FDAAPPMA a donc recommandé aux AAPPMA d’attendre une accalmie sanitaire 
pour organiser en présentiel des assemblées générales exceptionnelles d’adoption des 
statuts, lesquelles pourront au besoin se tenir à la suite d’une assemblée générale annuelle.  
 

S’agissant des statuts de la FDAAPPMA, ils font l’objet d’une assemblée générale 
extraordinaire qui se tient dans la continuité d l’AG dématérialisée de juin 2021. Le dossier 
reprend dans le détail les articles qui sont amendés et propose aux délégués de ratifier ce 
texte. 
 

1.3 Conseil d’Administration et Bureau de la FDAAPPMA 

La FDAAPPMA de l’Aube s’appuie sur un Conseil d’Administration composé de 13 élus 
dont un bureau de 7 membres. Au cours de cette année MM. Pierre POULET et Laurent 
SEJOURNE ont souhaité quitter le conseil d’administration. Le Président les a vivement 
remerciés pour leur investissement bénévole durant ce mandat. 
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FONCTION NOM 
PRESIDENT Monsieur Benoît BRÉVOT 
1er VICE-PRESIDENT  Monsieur François LARDIN 
2ème VICE-PRESIDENT  Monsieur Pierre RAGOT 
TRESORIER Monsieur Max MEURICE 
TRESORIER-ADJOINT  Monsieur Reynald TOUSSAINT 
SECRETAIRE Madame Chantal DHEURLE 
SECRETAIRE-ADJOINT  Monsieur Philippe PIERRE 
ADMINISTRATEUR Monsieur Edgar BEAU 
ADMINISTRATEUR  Monsieur Jack MAHU 
ADMINISTRATEUR Monsieur Jackie CHARLES 
ADMINISTRATEUR Monsieur Christophe LEBECQ 
ADMINISTRATEUR Monsieur Emmanuel RICHARDOT 
ADMINISTRATEUR Monsieur Jean-Marc VALLERY 

 
 

Le conseil d’administration s’est réuni à 4 reprises : 
 Le 13 février 2020 
 Le 2 juillet 2020 
 Le 8 octobre 2020 
 Le 17 décembre 2020 

 
 Avec la crise sanitaire la fédération a dû s’organiser et s’adapter pour tenir ses réunions 
statutaires. A partir de la séance du 2 juillet, les administrateurs ont pu participer aux réunions 
de conseil soit en présentiel, soit en visioconférence afin de limiter les déplacements et 
respecter la distanciation dans la salle de réunion dont la capacité est limitée à 6 personnes. 
Ce fonctionnement a légèrement dégradé la qualité des échanges en raison de contraintes 
matérielles. 

1.4 Les commissions permanentes de la FDAAPPMA 
M. Benoît BREVOT, Président Fédéral, est membre de droit des 4 commissions 

désignées ci-après : 
 

COMMISSION 1 - Plans de Gestion et aménagements 
Président rapporteur : François LARDIN 

 

COMMISSION 2 - Gestion halieutique - connaissance - surveillance 
Président rapporteur : Jackie CHARLES 
 
COMMISSION 3 - Promotion et communication 
Président rapporteur : Emmanuel RICHARDOT 
 
COMMISSION 4 - Finances, personnel et matériel 
Président rapporteur : Pierre RAGOT 

 

Bu
re

au
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Les nombreux projets de développement autour de la communication et de 
l’animation ont rythmé les réunions de la commission promotion et communication qui a été 
particulièrement active. 
 

Des groupes de travail ad hoc ont également vu le jour pour piloter les recrutements 
et finaliser le projet de la maison de la pêche. 
 

1.5 Représentation de la FDAAPPMA au sein des SAPL 

La Fédération siège ou est représentée à tous les échelons des structures associatives 
de la pêche de loisir. A ce titre, elle participe à de nombreuses réunions de conseil 
d’administration, d’assemblées et diverses commissions de travail. 

 

Union des Fédérations du Bassin Seine Normandie (UFBSN) 

Membre de droit : Benoît BREVOT (Vice-Président de l’UFBSN) 

Membre : Pierre RAGOT 

 

Association Régionale du Grand Est (ARGE) 

Membre de droit : Benoît BREVOT (Secrétaire de l’ARGE) 

Membres : Max MEURICE (Trésorier de l'ARGE)  

 
Union Réciprocitaire du Nord Est (URNE) 

Membre de droit : Benoît BREVOT 

Membre : Max MEURICE (Trésorier Adjoint de l’URNE) 

 
Fédération Nationale pour la Pêche en France 

Délégué de droit : Benoît BREVOT 

Vérificateur aux comptes : Max MEURICE 
 

1.6 Personnels et principaux partenariats 

1.6.1 L’équipe salarié 
Dans la perspective du fonctionnement futur de la maison de la pêche de la nature, les 

missions fédérales ont été réparties sur 3 pôles d’activités : administratif, technique et 
développement. Plusieurs recrutements ont eu lieu tout au long de l’année 2020 pour initier 
ce fonctionnement et préparer la mise en service de la MPN en milieu d’année 2022. 
 
 1 directeur : Fabrice MOULET 
 1 secrétaire administrative : Yvette MOUGINOT 
 1 chargé de mission : Mathias QUINIOU (poste pérennisé en CDI le 1er janvier 2020) 
 1 technicien : M. Cédric PRADEILLES (recruté en mars 2020) 
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 1 chargé de développement : Alexandre ROBERTY 
 1 agent de développement : Laurent SEJOURNE (recruté en novembre 2020) 
 1 apprenti chargé de mission : M. Basile COUSIN (recruté le 1er octobre 2020) 

 
Recrutement d’un technicien 
Mr Cédric PRADEILLES a pris ses fonctions le 1er mars 2020 au siège de la Fédération 

Départementale. M. PRADEILLES est titulaire d’un master sciences de l'eau, ingénierie de la 
restauration des milieux et de la ressource en eau. Avant de rejoindre notre équipe, ce jeune 
ingénieur a travaillé dans les associations migrateurs LOGRAMI et Bretagne Grands 
Migrateurs. Il est maintenant chargé du pilotage de l’étude comportementale du brochet et 
de la mise en œuvre d’un réseau départemental de station de pêche et de mesures. 

 
Recrutement d’un agent développement 
M. Laurent SEJOURNE a pris ses fonctions le 2 novembre 2020 au siège de la 

Fédération. M. Laurent SEJOURNE est diplômé d’un BTSA et d’une licence professionnelle en 
management du territoire et des espaces ruraux. Il est aussi titulaire du BPJEPS Pêche de Loisir 
et occupait une fonction similaire à la Fédération Départementale de Pêche de la Marne.  
 

Recrutement d’un apprenti chargé de mission  
M. Basile COUSIN a pris ses fonctions le 1er octobre 2020 pour une durée d’1 an. Il 

occupe la fonction d’apprenti chargé d’étude et est placé sous la responsabilité du Directeur, 
assisté de Cédric PRADEILLES lui-même issu de cette formation. La Fédération prend en charge 
sa rémunération et sa formation. Des aides de l’OPCO et de l’État permettent une prise en 
charge d’environ 90% de sa rémunération. La mission de M. Cousin consiste principalement à 
accompagner notre technicien sur le projet d’étude comportementale du brochet en Seine. Il 
est présent en alternance les 6 premiers mois puis 6 mois en continu d’avril à septembre 2021. 
 

1.6.2 Contrat d’animation AESN 
Ce contrat d’animation est conclu entre la direction territoriale Seine amont de 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie et notre fédération, en suivi de l’accord-cadre national 
2019-2024 entre les agences de l'eau, l'agence française pour la biodiversité et la fédération 
nationale pour la pêche en France. Ce cadre supra territorial précise les modalités de mise en 
œuvre de ce partenariat relatif aux actions pour la restauration et la protection des milieux 
aquatiques réalisables par les FDAAPPMA.  

Cet accompagnement de l’AESN repose sur un programme d’actions pluriannuel qui 
détaille la liste des activités, études et travaux projetés dans le cadre de ce partenariat, et un 
plan de financement des postes concernés par ces missions. Seul le personnel qui exécute au 
moins 50% de son activité sur les missions éligibles au partenariat  peut entrer dans le champs 
d’application de cette convention.  

L’activité prévisionnelle intègre 4 postes dont celui du technicien recruté au cours du 
1er trimestre 2020. L’aide est évaluée poroportionnellement au temps consacré par chacun de 
ces 4 agents aux actions finançables par l’AESN. L’évaluation financière prend en compte le 
salaire brut, les primes, les charges patronales ainsi qu’un forfait de fonctionnement. 

En 2020 l’aide est évaluée à 88 141€ et accompagne principalement les actions 
techniques d’études, de connaissances et de conseil ainsi que les actions éducatives et de 
sensibilisation à la protection de la biodiversité des zones humides. 
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1.6.3 Kit emploi FNPF 
La convention de partenariat FNPF/FDAAPPMA est liée à la politique initiée par le 

Conseil d’Administration de la FNPF. Les conventions et subventions FNPF confortent les 
moyens financiers des fédérations départementales. Elles ne sont pas des « fonds publics » 
mais des ressources internes propres au même titre que les cotisations des pêcheurs. 
 

La convention FNPF dite « kit emploi » 2020, est attribuée à la FDAAPPMA pour son 
fonctionnement afin qu’elle soit en position de réaliser globalement les missions dont elle à 
la charge statutaire. Pour cela, il faut que la FDAAPPMA dispose d’un nombre minimum de 4 
collaborateurs salariés en CDI à temps plein durant les 12 mois dans les domaines liés. Le poste 
du technicien est resté vacant au cours des mois de janvier et février 2020. L’aide maximum 
annuelle de 132 000€ que nous percevions jusqu’alors a donc été révisée à la baisse pour un 
montant de 124 958,34€. 

 
Les éléments financiers compris dans ce kit emploi financent la structure, son 

fonctionnement et l’ensemble des charges associées. 
 

1.7 Maison de la Pêche et de la Nature 
Malgré un calendrier bouleversé et des conditions travail dégradées pour la plupart 

des acteurs de ce projet, la fin du 2ème confinement a permis de lancer la consultation des 
entreprises avec près de 6 mois de retard.  
 

Le marché est décomposé en 14 lots attribués en tenant compte des recommandations 
de l’architecte et des avis exprimés par les membres du groupe de travail. 

 
L’écart entre l’estimation de l’architecte et le montant des marchés est de 2% environ 

en plus-value, soit la valeur des options que nous avons choisies. Le budget est donc respecté. 

 

 
 

Tout au long de l’année, le Président et le Directeur ont multiplié les rendez-vous et 
les échanges avec les financeurs pressentis et quelques responsables politiques du 
département. 

S’agissant du plan de financement, quelques évolutions sont à prévoir. Le Vice-
Président de TCM en charge des affaires économiques a fait savoir qu’il ne pourrait pas 
financer notre projet en raison du covid. L’intercommunalité indique percevoir moins 
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contributions et privilégier son soutien financier aux entreprises en difficultés. L’aide sollicitée 
auprès de la Région Grand Est est également très incertaine. Malgré plusieurs relances par 
courrier et directement auprès d’élus locaux siégeant à la Région, notre demande reste sans 
réponse. 
 

Nous avons donc prospecté d’autres sources de financement potentielles, notamment 
le Fonds national pour l’aménagement et le développement du territoire (FNADT). Après un 
entretien avec la cheffe de service en charge du dispositif à la Préfecture de l’Aube et 
confirmation que le projet de la MPN était éligible à ce dispositif, nous avons déposé un 
dossier de demande de financement. L’accompagnement sollicité a été fixé d’un commun 
accord avec le service instructeur à 15% du montant TTC du projet, soit 320 000€ (accord de 
financement reçu début mai 2021). 
 

3 établissements bancaires ont été sollicités pour le financement du projet : le crédit 
lyonnais (notre banque actuelle), la banque postale et le crédit agricole. Pour un emprunt de 
1 000 000€ sur 20 ans, l’offre du Crédit agricole se démarque : taux le plus bas, souplesse, 
accueil, accès à la fondation crédit agricole susceptible d’accompagner nos projets éducatifs.  

Le chantier a démarré le 1 mars 2021. Le planning s’étend sur 12 mois, hors période 
préparatoire, hors congés et intempéries. La réception de chantier est donc prévue fin avril 
2022 avec une mise en service des activités du pôle d’animation dès l’été 2022. 
 
 
2 CARTES DE PECHE 

2.1 Montants des cotisations 2020 

Lors de l’Assemblée Générale de la FNPF du 27 juin 2019, il a été décidé d’augmenter 
le prix des CPMA, personne majeure de 2€, Promotionnelle Femme de 1,50€, mineure 0,50€, 
hebdomadaire et journalière de 0,70€ pour l’année 2020. 

La cotisation fédérale n’a augmenté que de 0,60€ depuis 2015. L’augmentation de 
0,70€ décidée en 2020 sur les cartes personnes majeures et interfédérales n’a pour effet que 
d’indexer le prix de la cotisation fédérale sur le coût de la vie. 

La cotisation AAPPMA des associations réciprocitaires est également revalorisée pour 
les cartes majeure, interfédérale, femmes, mineure et hebdomadaire. Cette augmentation 
prend en considération le coût de la vie mais aussi les augmentations précédemment actées 
depuis 2015. 

Les 3 groupements réciprocitaires se sont entendus pour porter le prix de la carte 
interfédérale à 100€. Les augmentations sont identiques à la carte majeure. La participation 
de notre département au groupement URNE passe de 17€ à 18€ par carte vendue. 

Le montant de la cotisation fédérale sur la carte « Plan d’eau » était de 15€ depuis sa 
création en 2009. Elle subit une augmentation de 2€ en 2020 pour l’indexer sur l’évolution du 
coût de la vie depuis 10 ans. 

Concernant les tarifs harmonisés des cartes promotionnelles 2020, ils ont été fixés par 
l’Assemblée Générale de la FNPF comme suit : 
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 Carte promotionnelle femme : 35€  

 Carte hebdomadaire : 33€  

 Carte découverte moins de 12 ans : 6€  
 

S’agissant d’un tarif unique national, ces tarifs doivent être appliqués par toutes les 
AAPPMA conformément à l’article 32 des statuts de la fédération, dans le but de rendre plus 
lisible les actions promotionnelles et promouvoir le développement du loisir pêche.  
 

CARTES COTISATIONS AAPPMA non 
réciprocitaire 

AAPPMA 
réciprocitaire 

PERSONNE MAJEURE 
CPMA  

(redevance Agence de l’Eau 
8,80€ + cotisation FNPF 27,4€) 

36,2 €  

 Cotisation Fédération  23,8 €  

1ère et 2ème catégories Cotisation AAPPMA  libre 22 €  

Tous modes de pêche TOTAL libre 82 €  
 

PERSONNE MAJEURE  
CPMA  

(redevance Agence de l’Eau 
8,80€ + cotisation FNPF 27,4€) 

  36,2€  

INTERFEDERALE URNE Cotisation Fédération   23,8 €  

 Cotisation AAPPMA   22 €  

1ère et 2ème catégories Cotisation URNE   18 €  

Tous modes de pêche TOTAL  
(TARIF UNIQUE NATIONAL)   100 €  

 

PROMOTIONNELLE FEMME 
CPMA  

(redevance Agence de l’Eau 
8,80€ + cotisation FNPF 5,4€) 

14,2 € 

1ère et 2ème catégories Cotisation Fédérale  9,8 €  

Tous modes de pêche Cotisation AAPPMA  11 €  

Attention, 1 seule ligne autorisée TOTAL  
(TARIF UNIQUE NATIONAL) 35 €  

    

PERSONNE MINEURE CPMA 2,7 € 

Jeune de 12 ans à moins de 18 ans au 1er 
janvier de l'année Cotisation Fédération 9 €  

1ère et 2ème catégories Cotisation AAPPMA libre 10,3 €  

Tous modes de pêche TOTAL libre 22 € 
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DECOUVERTE -12 ans CPMA  0,5 € 
Jeune de moins de 12 ans au 1/01 de 

l'année Cotisation Fédération 2,5 € 

1ère et 2ème catégories Cotisation AAPPMA 3 € 

Attention, 1 seule ligne autorisée TOTAL  
(TARIF UNIQUE NATIONAL) 6 € 

 
HEBDOMADAIRE CPMA 13 € 

Valable 7 jours consécutifs 

Disponible du 1/01 au 31/12 Cotisation Fédérale 10 € 

1ère et 2ème catégories Cotisation AAPPMA 10 € 

Tous modes de pêche TOTAL  
(TARIF UNIQUE NATIONAL) 33 € 

 
JOURNALIERE CPMA 3,9 € 

Disponible du 1/01 au 31/12 Cotisation Fédérale 5,10 € 

1ère et 2ème catégories Cotisation AAPPMA libre 10 € 

Tous modes de pêche TOTAL libre 19 € 
 

PLAN D'EAU ANNUELLE Cotisation Fédérale 17 € 

Pour toute personne désirant pêcher dans 
le(s) plan(s) d'eau d'une AAPPMA dont il 

n'est pas membre 

Cotisation AAPPMA libre 

TOTAL libre 
 

PLAN D'EAU JOURNALIERE Cotisation Fédérale 3 € 

Pour toute personne désirant pêcher dans 
le(s) plan(s) d'eau d'une AAPPMA dont il 

n'est pas membre 

Cotisation AAPPMA libre 

TOTAL libre 
 

PLAN D’EAU DE VERRIERES 
(option à ajouter à une carte 

d’AAPPMA) 

OPTION JOURNALIERE 
personne majeure 13 € 

OPTION JOURNALIERE 
Personne mineure  5 € 

 
Pour les AAPPMA non réciprocitaires, seule la cotisation AAPPMA est variable et 

propre à chacune d’entre elles, exception faite des cartes promotionnelles à tarif unique pour 
lesquelles les tarifs harmonisés s’appliquent également. Les autres cotisations (fédération et 
CPMA) sont identiques à celles des AAPPMA réciprocitaires. 
 

2.2 Nombre de cotisations 2020 
La FDAAPPMA de l’Aube dénombre 11 757 cotisations fédérales en 2020, soit une 

baisse générale de -3.80% par rapport à 2019 (-464 cotisations).  
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Les effectifs « personnes majeures » plongent de -9.25% alors qu’ils étaient 
relativement stables depuis 2010. Mais ce chiffre est presque inespéré au regard de la 
tendance enregistrée jusqu’à la fin du premier confinement où nous atteignions presque les -
50% de cartes majeures.  

 
Les ouvertures des 2 catégories ont été impactées par le confinement mais les 

pêcheurs sont revenus progressivement au bord de l’eau, certains en privilégiant l’achat de 
cartes temporaires journalières et hebdomadaires. Les cartes pour les jeunes et les femmes 
sont stables (-12 cartes au total pour ces 3 catégories). La carte interfédérale échappe 
également à la baisse avec un nombre de cartes strictement identique à la saison passée. 
Seules les cartes majeures sont en chute libre. Cette baisse qui concerne principalement des 
pêcheurs « sédentaires » peut trouver une explication dans l’activité des AAPPMA qui n’ont 
pas toutes procédé aux rempoissonnements habituels pour des raisons évidentes liées au 
covid. Certaines AAPPMA ont fait des efforts supplémentaires dès le déconfinement, d’autres 
ont préférés reporter ou annuler faute de ressources suffisantes. 

 2019 2020 VARIATION DU NOMBRE DE 
COTISATIONS 

Carte personne majeure 5506 4879 -11,39% -627 

Carte personne majeure interfédérale 1276 1276 0,00% 0 

Carte promotionnelle femme 443 423 -4,51% -20 

Carte personne mineure 948 975 2,85% 27 

Carte découverte - 12ans 1306 1287 -1,45% -19 

Carte journalière 1532 1640 7,05% 108 

Carte hebdomadaire 917 937 2,18% 20 

SOUS TOTAL 11928 11417 -4,28% -511 

Carte plan(s) d’eau annuelle 152 188 23,68% 36 

Carte plan(s) d’eau journée 141 152 7,80% 11 

TOTAL 12221 11757 -3,80% -464 
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Les cartes destinées aux plus jeunes (cartes personne mineure et découverte) 
représentent 20% des ventes. Un ratio plutôt stable mais une baisse en nombre qu’il convient 
d’appréhender au plus vite pour préparer l’avenir. Une cible à privilégier dans les activités 
futures de la Maison de la Pêche et de la Nature.  
 

S’agissant des variations du nombre de membres actifs (cartes personne majeure, 
interfédérale, promotionnelle femme et personne mineure), l’année 2020 met en évidence 
plusieurs phénomènes : 
 
 Les confinements successifs et les mesures préventives restrictives ont impacté 

indifféremment les AAPPMA des 2 catégories, réciprocitaires et non réciprocitaires. 
 

 L’AAPPMA des lacs de la Forêt d’Orient subit également cette baisse alors qu’elle 
connaissait une progression constante depuis plusieurs années. La grande majorité des 
adhérents extérieurs au département de l’Aube ont renoncé à l’achat d’une carte 
annuelle et ont privilégié l’achat de cartes saisonnières en fin de saison. 

 
 L’AAPPMA de Bréviandes enregistre une forte progression contraire à la tendance 

départementale. Elle a probablement bénéficié d’un effet levier des dépositaires 
partenaires qui ont facilité la délivrance de ses cartes. Cette hausse se produit au 
détriment des AAPPMA réciprocitaires voisines de Sainte-Maure et de Troyes. Ce 
phénomène sera placé sous surveillance en 2021 car contraire aux règles de 
fonctionnement de la réciprocité. 

 
La tendance 2021 est plutôt rassurante mais les annonces gouvernementales qui se 

succèdent, toujours dans le cadre du covid, sont encore en mesure de modifier ce constat. 
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VARIATION DU NOMBRE DE MEMBRES ACTIFS PAR CATEGORIE PISCICOLE EN 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**AAPPMA réciprocitaire 
 

Enfin, la ristourne accordée aux dépositaires par les AAPPMA réciprocitaires a été fixée 
à 1€ par carte vendue, par décision de l’assemblée générale le 4 mars 2017. Ce montant est 
resté inchangé depuis malgré quelques sollicitations de dépositaires.
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Cotisations par AAPPMA – Saison 2020
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2.3 Dématérialisation des cartes de pêche  

Depuis le 1er janvier 2016, les cartes et options des AAPPMA Auboises sont 
entièrement dématérialisées et exclusivement disponibles via le site www.cartedepeche.fr. 
Cette dématérialisation est devenue nationale depuis le 1er janvier 2019.  
 

 
 

En 2020, 6682 cartes ont été délivrées chez les dépositaires détaillants (commerçants 
partenaires), contre 8126 en 2019. Les périodes de confinement et de fermeture des 
commerces expliquent cette baisse importante au profit de la vente en ligne qui représente 
désormais un peu plus de 35% des ventes (jusqu’à 46% pour la seule AAPPMA des lacs). 
Beaucoup de pêcheurs ont modifié leurs habitudes d’achats et ont pris conseil auprès du 
secrétariat de la fédération, car passer d’un compte dépositaire à un compte personnel sans 
perdre son historique nécessite une démarche simple mais rigoureuse. 
 

Les périodes de vente sont également bien marquées avec deux pics d’activité sur la 
période février-juin centrés sur le mois de mars pour l’ouverture de la première catégorie, 
puis en mai lors du 1er déconfinement. 
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2.4 Produits promotionnels et de développement 

2.4.1 Mensualisation 
En 2020, la FNPF a expérimenté la 

mensualisation de la carte de pêche. 

Le but de cette opération est de 
fidéliser les adhérents et de proposer un 
nouveau service aux pêcheurs. A partir d’un 
RIB, le bénéficiaire sera prélevé 
mensuellement des cotisations de sa carte 
avec des frais de dossier de 1€ par mois. Ce 
mode de paiement supplémentaire a été 
proposé du 15/12/19 au 15/02/2020 
uniquement sur le site grand public, pour un 
panier d’un montant compris entre 70€ et 300€ et contenant des cartes de pêche ou options 
annuelles (exclusion des cartes saisonnières). Les dépositaires ne peuvent pas proposer ce 
mode de paiement. 

En 2020, 34 achats ont été mensualisés. 

 

2.4.2 Offre d’automne 
En 2020, la FNPF a avancé la date de disponibilité de la carte promotionnelle 

d’automne. Il s’agit d’une réduction de 50% appliquée sur le montant global de la carte 
annuelle « Personne Majeure ». La carte ainsi délivrée permet au pêcheur l’accès au Loisir 
Pêche dans les mêmes conditions de pratique que la carte concernée, sur la période du 1er 
octobre au 31 décembre 2021. Cette action s’inscrit dans la stratégie de déconfinement de la 
FNPF et son programme de mesures pour atténuer les impacts de la crise sanitaire. 
 

Les statistiques de la vente de cette carte en Région Grand Est ne sont pas 
convaincants, quelques dizaines de cartes vendues seulement en 2019 et des chiffres en 
baisse entre 2018 et 2019. Notre Fédération a refusé de délivrer cette carte les 3 premières 
années (de 2018 à 2020) et attendait des statistiques nationales pour se positionner. 

Après 3 ans d’expérimentation sur le plan national, l’assemblée Générale de la FNPF a 
souhaité pérenniser et généraliser l’offre d’une carte majeure promotionnelle à moitié prix 
dans l’ensemble de notre réseau associatif. Les fédérations départementales n’ont plus la 
faculté de décider de son application ou pas. 

La mise en œuvre de cette offre repose désormais sur le volontariat des AAPPMA. Pour 
les AAPPMA en réciprocité, l’avis de la majorité d’entre elles emporte la décision pour 
l’ensemble des 25 AAPPMA réciprocitaires de manière à respecter l’équité requise dans le 
fonctionnement de l’accord. Pour les AAPPMA non-réciprocitaires, les décisions sont 
individuelles. 
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2.4.3 Parrainage jeunes pêcheurs 

La FNPF lance pour la première 
fois, une opération de parrainage de 
jeunes pêcheurs destinée à attirer de 
nouvelles recrues et à fournir un 
« avantage fidélité » à nos adhérents.  

Après concertation des membres 
du Conseil d’Administration fin 2020 
concernant ce parrainage, une circulaire a 
été adressée aux AAPPMA afin de 
recueillir leurs avis.  

Ce dispositif expérimenté à 
l’occasion du lancement de la nouvelle 
saison le 15 décembre 2020, permet à 
tout détendeur d’une carte annuelle 2021 
(« Personne majeure » « découverte 
femme » ou « interfédérale ») de 
bénéficier d’une réduction de 50% sur la 
« Carte Personne mineure » et de 100% 
sur la « Carte Découverte de – 12 ans ». 

Le parrainage est limité à une seule fois par compte adhérent et au bénéfice 
uniquement d’un jeune n’ayant pas adhéré en 2020, qui se verra délivrer une carte dédiée 
portant la mention « parrainage 2021 ». 

26 AAPPMA sur 32 ont répondu favorablement à cette initiative. Les cartes sont 
disponibles en ligne et chez les dépositaires. 
 

2.4.4 Le Pass Pêche 
Le Pass Pêche doit être utilisé 

uniquement dans le cadre des 
animations mises en place par les 
AAPPMA ou la FDAAPPMA. Il autorise 
un premier contact simplifié avec le 
loisir pêche en étant en règle avec la 
loi. Il doit être remis à des personnes 
majeures ou mineures qui découvrent 
ou redécouvrent la pêche. Il ne peut 
être remis plus d’une fois à la même 
personne. Il n’est valide que le temps 
de l’animation. 
 

Pour des séances d’animation de découverte de la pêche, l’organisateur fait une 
demande de Pass Pêche en précisant le besoin (nombre de majeurs, nombre de mineurs, 
nature de l’animation, …) auprès de la FDAAPPMA. Les Pass Pêche sont édités directement 
par la Fédération qui prend en charge le cout de ces cartes  
 

En 2020, 42 Pass Pêche ont été délivrés pour le compte de 2 AAPPMA seulement. 
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3 AMENAGEMENTS – TRAVAUX – CONNAISSANCE DES MILIEUX 

3.1 Etude comportementale des brochets sur la Seine Auboise 

3.1.1 Contexte de l’étude 
Cette étude s’inscrit dans un programme d’acquisition de connaissances sur le brochet 

piloté par l’Union des Fédérations pour la pêche et la protection du Bassin Seine-Normandie 
(UFBSN). Après candidature, quatre fédérations départementales ont pris part à la réalisation 
de cette étude. En 2019 – 2020 les fédérations du Calvados et de la Seine-et-Marne ont 
analysé les mouvements des brochets dans un tronçon de rivière de leur département. En 
2020 - 2021, c’est au tour des fédérations de L’Aisne et de l’Aube de mener l’étude. 
 

L’objectif de ce programme est d’analyser le comportement des brochets au travers 
de leur déplacement. Comme un grand nombre d’espèces, ils ont besoin de zone de 
nourrissage, de repos, de refuge, de reproduction et de croissance. L’accès et la nécessité de 
ces zones fluctuent au cours de l’année en fonction de leur cycle de vie et des variables 
environnementales. L’aménagement des cours d’eau au profit des activités humaines tant à 
réduire l’accessibilité et la superficie de ces zones vitales. Mieux comprendre les interactions 
de cette espèce avec son environnement s’avère indispensable pour la préserver. L’étude 
contribuera à mettre en avant les travaux de restaurations réalisés sur la zone d’étude, les 
améliorations possibles et l’identification de nouvelles zones prioritaires à restaurer. 

3.1.2 Mise en place de l’étude & actions menées en 2020  
Cette étude se structure en trois thèmes : le suivi des brochets, le suivi des variables 

environnementales et une campagne de communication afin de sensibiliser les pêcheurs sur 
le travail de leur fédération de pêche et les enjeux de cette étude. Pour mener à bien 
l’ensemble de ces missions et épauler les salariés du pôle technique, la FDAAPPMA 10 a 
embauché un apprenti chargé d’étude pour une durée de 1 an (octobre 2020 à septembre 
2021). 

3.1.2.1 Le choix du linéaire d’étude 
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Avant de commencer la phase opérationnelle de cette étude, la FDAAPPMA 10 a 
recherché, au cours du printemps 2020, une zone d’étude pertinente sur la Seine Auboise. 
C’est le tronçon de Seine entre la confluence du canal de Courtavant (limite aval) et la noue 
des Dix-sept (limite amont) située à trois kilomètres en amont de Pont-sur-Seine, qui a été 
choisie. Ce segment est ponctué de quatre annexes hydrauliques restaurées par la fédération 
de pêche. 

3.1.2.2 Suivi des brochets 

L’acquisition des données de 
déplacements des brochets est 
assurée grâce à un matériel de suivi 
par onde acoustique. Des émetteurs 
implantés sous la peau des 
brochets, envoient toutes les 90 
secondes un signal codé. Ces 
signaux sont reçus, décodés et 
enregistrés par des micros 
immergés dans le chenal 
(hydrophone fixe) et d’autres 
embarqués à bord d’un bateau pour 
localiser, en direct, les brochets 
marqués (hydrophone mobile). 
 

Au début du mois de septembre 2020, 8 hydrophones fixes ont été implantés tout au 
long du linéaire d’étude. Plus précisément, un devant chaque annexe hydraulique restaurée 
et deux à chaque extrémité de la zone d’étude. 
 

Le 23, 24 et 25 septembre 2020, 42 brochets ont été marqués à l’issue d’une pêche 
électrique réalisée à bords d’un électrofishing boat en provenance de la fédération 
départementale du Pas-de -Calais. Pour compléter le suivi, l’ensemble des sujets marqués ont 
fait l’objet d’un prélèvement scalimétrique afin d’étudier leur croissance. 
 

Le suivi des poissons via les hydrophones fixes a commencé le 2 octobre 2020. La relève 
des données enregistrées se fait une fois par mois. Le suivi mobile a commencé un peu plus 
tardivement, le temps d’adapter le matériel tracking au modèle du bateau. Les premières 
données mobiles ont été récoltées au début du mois de décembre 2020 et continuent à l’être 
avec une fréquence hebdomadaire.  
 

Un suivi de la reproduction par inventaire des juvéniles est également programmé. 

3.1.2.3 Suivi des variables environnementales 

 Le suivi des variables environnementales s’effectue grâce à un panel de sondes, 
disposées tout au long de la zone d’étude. Elles enregistrent les températures, les niveaux 
d’eau et les débits. Il est également prévu de faire une cartographie des ambiances d’habitat 
en étudiant la végétation, la typologie des écoulements et le substrat.  
 

Au début du mois de novembre 2020, 7 sondes températures ont été installées dans 
le chenal et les annexes du linéaire d’étude dont 2 enregistrent également les profondeurs 
d’eau. Les mesures de débits sont assurées par la station hydrologique de Pont-sur-Seine. 

 

3.1.2.4 Communication et sensibilisation autour de l’étude 

Suivi mobile à bord du bateau de la fédération de pêche, en arrière-plan 
apparait la bouée d'un hydrophone fixe. 
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Pour maximiser les résultats de cette étude, des pancartes et des flyers sont à 
disposition des pêcheurs pour les inciter à relâcher les poissons équipés d’une marque 
spaghetti bleu, témoin de l’implantation d’un émetteur. Des spots vidéo, des articles de presse 
et des publications sur les réseaux sociaux circulent pour sensibiliser le public sur les enjeux 
de l’étude et la vulnérabilité des brochets.  
 

3.2 La réactualisation du Plan Départemental pour la Protection du milieu 
aquatique et la Gestion des ressources piscicoles PDPG 
Cette réactualisation fait suite à la volonté de la Fédération de pêche de l’Aube de 

mettre en conformité son premier plan d’actions avec le nouveau document cadre de la FNPF 
et les différentes évolutions règlementaires. C’est un travail de longue haleine, démarré en 
juillet 2018, qui est en cours de finalisation et qui a occupé le chargé de mission pour 90% de 
son temps de travail.  
 

Au cours de cette année 2020, M. QUINIOU s’est donc principalement attaché à :  
 

• Prendre contact et rendre visite aux structures locales de gestion (AAPPMA de l’Aube) 
qui fait suite à l’année 2019 où toutes les AAPPMA n’avaient pas été rencontrées. 
L’objectif étant de découvrir les territoires de pêche, d’entretenir le lien avec les 
acteurs locaux et d’obtenir les informations nécessaires à la réalisation du document.  

• Mettre en forme la cartographie des contextes piscicoles : succession de moutures 
pour la réalisation de toute la cartographie servant à illustrer les fiches techniques 
jusqu’à l’obtention de cartes finalisées (voir carte ci-dessous de localisation d’un 
contexte piscicole).  
 

 
 

• Interpréter des données obtenues. L’avis d’expert est important dans cette partie 
puisqu’il est nécessaire de bien identifier les différentes problématiques et les 
répercussions possibles sur le peuplement piscicole. 

 
• Concevoir, organiser et structurer les fiches contextes, avec la volonté de rendre le 

document accessible et compréhensible de tous. Le choix s’est porté sur la réalisation 
de successions d’infobulles comprenant les informations globales de chacun des 48 
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contextes du département. Ci-dessous un aperçu du document à gauche au premier 
trimestre 2020 et à droite un visuel abouti au dernier trimestre 2020 

 

 
 

• Compiler les données des fiches contextes et conclure sur l’état fonctionnel de 
chaque contexte. Les fiches contextes se veulent synthétiques illustrées. Elles sont 
agrémentées de nombreux visuels et pictogrammes qui en facilitent la lecture et la 
compréhension. Figures : Exemples de pictogrammes et visuels pour les fiches 
contextes 

 
Pour résumer le diagnostic, le PDPG c’est :  

• 48 contextes sur le département 
• 15 états dégradés (31%), 
• 24 états très perturbés (50%), 
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• 8 états peu perturbés (17%), 
• 1 état conforme (2%) 

 
Globalement le département possède des cours d’eau ayant subis des altérations qui 

font que le milieu n’est pas entièrement fonctionnel pour la vie piscicole et notamment pour 
les espèces repères brochets et truites fario. Ce sont les grandes masses d’eaux qui subissent 
le moins des dégradations de l’homme car l’impact est « atténué » par la grande surface et 
l’effet dilution/tampon du milieu. Les affluents de ces grandes masses d’eau sont quant à eux 
impactés durablement par les différents usages humains et les habitats dégradés. Il est donc 
important se concentrer sur les affluents de ces grands corridors de l’Aube et de la Seine afin 
de rétablir un milieu accessible et de bonne qualité. 
 

La consultation avec les différents partenaires s’est faite durant l’année 2020 de 
manière dématérialisée en limitant au maximum les réunions en présentiel. Excepté sur la 
Bassin Othe-Amance où une réunion a pu être tenu en amont du premier confinement, la crise 
sanitaire n’a pas permis d’organiser des réunions de concertation par secteurs géographiques 
ni de réunir le comité de pilotage. 
 

3.3 Pêches électriques d’inventaires 
Avec la crise sanitaire, nous avons dû revoir nos protocoles pour réaliser les pêches 

électriques. 
Le bureau a décidé pour cette année 2020 de prioriser les interventions sur les 

parcours gérés par les AAPPMA ou nécessaires à la mise du PDPG. Ces pêches ont été 
effectuées uniquement avec le personnel de la Fédération, les bénévoles et agents des 
structures partenaires n’ont pas été sollicités afin d’éviter tout risque sanitaire. 
 

Courant juin, nous avons effectué des pêches électriques dans des secteurs que nous 
n’avions pas pu échantillonner l’an dernier. Le résultat de ces pêches est utilisé pour finaliser 
le diagnostic des contextes piscicoles du PDPG et sera communiqué à nos partenaires le 
SDDEA et SMBVA qui prévoient des travaux d’entretien et de restauration sur certains de ces 
cours d’eau. 
 

Ci-après, le détail des interventions : 
 
 2 stations de pêches électriques sur le Requin au niveau d’Urville le 09 juillet 2020. 

Affluent du Landion de Spoy, le Requin a subi des travaux de rectifications et est 
caractérisé par un peuplement monospécifique de loche franche. La qualité piscicole 
est classée en état « mauvais ». 

 2 stations de pêches sur le Landion de Cunfin, affluent de l’Ource, au niveau de Cunfin 
le 24 juin 2020. La station amont se trouve sur un secteur préservé peuplé de truites 
et chabots. L’indice poisson rivière (IPR) est donné comme « bon » puisque le cours 
d’eau est salmonicole et la truite fario est représenté.  
La station aval quant à elle se trouve en aval proche d’un ouvrage bloquant et révèle 
un peuplement monospécifique de brochet. L’impact de l’ouvrage est certain et le 
classement de qualité est « mauvais ».  

 1 station sur le Ru de Noë au niveau de la commune de Noë-les-Mallets le 24 juin 2020. 
Il s’agit également d’un affluent de l’Ource et le peuplement piscicole sur la station est 
composé essentiellement de vairons, épinoches et loches franche. L’IPR classe la 
station en « mauvaise » qualité du fait de la faible diversité du peuplement piscicole et 
par l’absence de la truite fario.  
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 1 station sur le Ravet réalisée au niveau de la commune de Braux le 17 juillet 2020. Ce 
cours d’eau de première catégorie doit normalement présenter un peuplement avec 
la truite fario comme espèce repère. La pêche d’inventaire met en évidence son 
absence mais indique un effectif accru du brochet et quelques loches franches, une 
anguille et une lotte. La qualité piscicole est donc perturbée et est classée en niveau 
« médiocre ».  

 3 stations sur les Noues d’Amance qui correspondent à une prestation pour l’ANDRA 
assurée depuis plusieurs années. Le peuplement des trois stations est diversifié avec 
un impact anthropique fort puisque nous avons la présence de plan d’eau sur le 
secteur qui ne possèdent pas de dispositifs de vidanges efficaces. Les espèces sont 
introduites dans le milieu lui aussi fortement modifié. La classe de qualité va de 
« médiocre » à « moyen », seulement les apports piscicoles des plans d’eau biaisent 
les valeurs obtenues.  

 

3.4 Acquisition et gestion de zones humides et annexes hydrauliques 
Conformément aux préconisations du PDPG, la conservation ou la restauration des 

zones humides et milieux aquatiques (noues, bras morts, reculées, prairies et boisements 
humides submersibles) représente un intérêt majeur pour la biodiversité et conditionne la 
réalisation du cycle biologique de nombreuses espèces aquatiques et piscicoles. C’est aussi un 
atout pour pérenniser des droits de pêche. 

La FDAAPPMA considère que la maitrise foncière de tels milieux est stratégique et 
prioritaire. Il s’agit d’un outil efficace de conservation à long terme. Cela permet de se 
prémunir du développement de l’activité sylvicole intensive et de conserver ou restaurer un 
écosystème riche qui contribue à la vie de la rivière.  
 

Plusieurs projets ont ainsi abouti au cours de l’année 2020 pour prendre la forme 
d’acquisition ou de convention de gestion. Ils viennent renforcer les actions déjà engagées par 
notre Fédération sur le contexte Aube aval. 
 

3.4.1 Acquisition d’une zone humide à Ramerupt – Vallée de l’Aube 
La FDAAPPMA est propriétaire de plusieurs parcelles sur la commune de Ramerupt, 

aux lieux dits « le Pont Adam » et « le Petit Bois ». Ces parcelles de formes longilignes 
encadrent un ancien lit de rivière ainsi qu’une zone humide particulièrement intéressante 
pour la ponte du brochet.  
 

2 parcelles riveraines de cette zone humide inondable ont été acquises au prix de 9 
258€ pour une contenance de 2,5ha. Ce projet initié en 2019 et présenté de façon détaillée 
lors de la précédente assemblée générale a été finalisé le 3 mars 2020. (Cf. carte de situation 
dans le point suivant) 
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3.4.2 Acquisition en cours d’une zone humide à Morembert – Vallée de l’Aube 
Après plusieurs années de négociation et d’aléas administratifs, la Fondation des 

Pêcheurs est désormais propriétaire depuis le 3 décembre 2020, de la zone humide dite « 
l’Epinette » située à Morembert. La participation de la FDAAPPMA10 s’élève à 25.400€. 
 

Pour mémoire, ce site situé sur la commune de Morembert dénommé « l’Epinette » 
couvre une surface importante de 6ha 05a 78ca. Il comprend un bras mort remarquable de 
600m de long environ pour une surface en eau de 1,8ha, situé au cœur d’une vaste parcelle 
humide boisée.  
 

La FDAAPPMA10 doit signer prochainement une convention de mise à disposition de 
la propriété prévoyant la mise en œuvre d’un plan de gestion. Pour la rédaction de ce dernier, 
la Fédération doit faire appel aux compétences du Conservatoire des Espaces Naturels de 
Champagne Ardenne, comme nous l’avions fait pour deux autres sites à Bréviandes et Bayel. 
 

 
 

3.5 Projet de réserve naturelle nationale (RNN) sur la Bassée Auboise 
Un projet de réserve naturelle nationale est actuellement porté par la DREAL du Grand 

Est sur le territoire de la Bassée Auboise. Ce projet très ancien fait partir des sites prioritaires 
arrêtés par le gouvernement en raison de sa richesse écologique. Ce projet ne vise pas à 
mettre sous cloche toute la surface concernée mais bien de construire avec l’ensemble des 
usagers et partenaires un plan d’action capable de préserver la biodiversité remarquable de 
ce territoire et d’améliorer la gestion des espaces qui présentent un fort potentiel.  

Plusieurs échanges ont eu lieu tout au long de l’année avec les acteurs de la pêche 
(AAPPMA et Fédérations), la DDT et la DREAL pour définir les règles qui y seraient appliquées. 
Un compromis se dessine et doit garantir la pratique de la pêche dans ses formes actuelles à 
l’exception de la pêche de la carpe de nuit qui sera formellement interdite car une zone de 
quiétude sera instaurée autour du corridor de la Seine et le campement y sera interdit. Des 
linéaires de substitution pour pouvoir pêcher la carpe de nuit sont à l’étude sur la Seine en 
amont de ce périmètre. 
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L’accès aux rives à partir des chemins existants et la pratique de la pêche en bateau 
avec un moteur thermique sera maintenue. Nous avons également convenu que la 
réglementation applicable à la pratique de la pêche était suffisant contraignante et qu’il ne 
serait pas justifié de devoir la renforcer. 

L’AAPPMA de Romilly sur Seine est tout à fait consciente des enjeux et consent des 
efforts importants notamment sur l’absence future de rempoissonnement. Cette démarche 
responsable peut paraitre anodine mais jusqu’alors, aucune autre AAPPMA n’a pris une telle 
décision dans notre département. Ce mode de gestion traduit l’ambition de l’AAPPMA de 
pouvoir continuer de gérer un territoire halieutique de qualité en pleine responsabilité. 
 

 
 

3.6 Régulation du grand cormoran 
La Fédération continue de gérer les autorisations de tir de régulation du grand 

cormoran sur les eaux libres et plans d’eau des AAPPMA. 

Pour se conformer aux instructions ministérielles, ce quota a été réparti entre les 23 
AAPPMA qui ont sollicité des tirs. Ils tiennent compte des prélèvements déclarés les années 
passées par leurs tireurs.  

Au total, ce sont 456 cormorans qui ont été tués par 134 tireurs sur le domaine des 
AAPPMA durant la campagne 2019/2020. Le quota de 445 oiseaux a donc été une nouvelle 
fois atteint 

 

EAUX LIBRES CAMPAGNE 2019/2020 

Prélèvement autorisé 445 cormorans 

Prélèvement réalisé 456 cormorans   

28



 Rapport d’activité FDAAPPMA10 – exercice 2020  

 
S’agissant de la campagne 2020/2021 

et suite au contexte sanitaire, un arrêté 
préfectoral fixait les modalités d’actions de 
destruction du grand cormoran pendant la 
période de confinement. Ces conditions 
particulièrement restrictives (nombre de 
tireurs journaliers limité, contraintes 
horaires) ont dissuadé beaucoup d’AAPPMA 
et de tireurs à démarrer la régulation. 
 

Du 1er décembre jusqu’au 15 
décembre 2020, les actions de destruction du grand cormoran ont été provisoirement 
autorisées dans la limite de 3 heures quotidiennes dans un rayon de vingt kilomètres autour 
du domicile. Après le 15 décembre 2020, le tir des cormorans était à nouveau autorisé sans 
limite de temps et sur tout le territoire. 

 
Ce fonctionnement perturbé a eu des conséquences sur les résultats puisque les 

premiers retours tendent vers une baisse significative du prélèvement alors que les oiseaux 
étaient présents en très grands nombre. 
 

3.7 Avis de la Fédération sur les projets et aménagements des partenaires 

La fédération apporte également son expertise sur de nombreux autres sujets, que ce 
soit par l’intermédiaire de ses élus ou par celui de ses salariés. Ainsi, tout au long de l’année 
2020 nous avons assisté à de nombreuses rencontres, réunions, visites notamment avec :  
 
 Les services de la DDT (cartographie des cours d’eau, application de l’article 435-5, avis 

techniques sur les projets d’aménagements ayant une incidence sur les milieux 
aquatiques…) ; 

 
 L’Agence de l’Eau Seine Normandie (avis SDAGE 2022-2027, animation de la 

convention annuelle de partenariat, représentation au comité de Bassin) 
 
 Les collectivités territoriales compétentes pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la 

Prévention des Inondation. Cette GEMAPI animée par le Syndicat Mixte du bassin 
versant de l’Armançon, le syndicat Mixte de la Vanne, le syndicat mixte de la Voire, 
Troyes champagne Métropole et enfin le SDDEA a donné lieu à de nombreuses 
réunions.  
 

 Les Commission Locales de l’Eau des SAGE de la Bassée/Voulzie et de l’Armançon 
auxquelles siège le Président de la FDAAPPMA10 

 
 L’association pour les poissons migrateurs SEINORMIGR qui travaille essentiellement 

sur les fleuves côtiers normands et le cours aval de la Seine. Pierre RAGOT en est le 
Vice-Président 

 
 L’EPTB Seine Grands Lacs dans le cadre du programme d’actions de prévention des 

inondations (PAPI) 
 
 Le PNRFO pour le suivi du plan de gestion de la réserve naturelle nationale 

 

29



 Rapport d’activité FDAAPPMA10 – exercice 2020  

 

La fédération siège également aux commissions départementales qui sont amenées à 
se prononcer sur :  

 des projets d’exploitations de carrières ; 

 des demandes d’autorisation de prélèvement en eaux pour l’irrigation agricole ; 

 les dossiers relevant de régimes à risques sanitaires et environnementaux ; 

 les projets qui impactent et consomment des surfaces naturelles, forestières et à 
vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la 
consommation de ces espaces.  
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4 DEVELOPPEMENT HALIEUTIQUE - COMMUNICATION 

4.1 Schéma Départemental de développement du Loisir Pêche (SDDLP) 
En 2020, la FDAAPPMA s’est lancée dans l’élaboration 

du Schéma Départemental de Développement du Loisir Pêche 
(SDDLP). Un groupe de travail dédié au projet, composé 
d’administrateurs et de salariés a été constitué. 

Ce schéma est une déclinaison locale du Schémas 
National de Développement du Loisir pêche mis en place par 
la FNPF. C’est en quelque sorte l’équivalent du PDPG dédié au 
développement et à l’halieutisme. 

Le groupe de travail a souhaité confier ce travail à un 
prestataire expérimenté, le bureau d’étude AYGA. Celui-ci est 
basé à Rodez et a réalisé plusieurs SDDLP au niveau national. 
L’investissement est de 36 000€, financé à hauteur de 20 000€ 
par la FNPF. 

 
Le SDDLP se décompose en 3 phases d’études : 

 
 Phase 1 : Etats des lieux, constats, enquêtes, diagnostic  
 Phase 2 : Etablir une stratégie 
 Phase 3 : Rédiger les fiches actions, la planification et la budgétisation 

 
La phase 1 a démarré au cours de l’été 2020. L’étude complète sera en théorie livrée 

pour la fin de l’exercice 2021. 
 

4.2 Plan de communication 
La Fédération de pêche de l’Aube a mené un nombre important d’actions depuis 

plusieurs années. Celles-ci ont été plus ou moins couronnées de succès, mais le facteur 
principal et qu’elles ont été mises en œuvre généralement « au fil de l’eau », sans réelle 
stratégie, ni suivi. Toutefois, capitaliser sur tout ce qui a déjà été réalisé, en y associant de 
nouvelles idées adaptées à des objectifs clairement identifiés, constitue une formidable 
opportunité de communication et de développement. C’est l’objectif du plan de 
communication dont nous avons confié la réalisation à ACTUAL. Coût de la prestation : 
3840€. 
 

Nous avons et dans un premier temps listé l’ensemble des cibles et/ou objectifs à 
atteindre. Nous les avons ensuite classés par ordre d’importance au regard des intentions 
de la fédération mais également de l’actualité. Si 8 objectifs ont été listés pour la saison 
2020-2021 (voir liste ci-après), les autres objectifs serviront également de vivier et de fil 
conducteur pour les années à venir, l’idée étant de retravailler sur plan d’action chaque 
année, en restant toutefois raisonnable quant à notre capacité de les atteindre. 
 

1 Sortir de la crise du coronavirus 
2 Communiquer sur les actions menées par la fédération auprès des adhérents des 

AAPPMA pour les fidéliser 
3 Recruter auprès des adhérents des AAPPMA et des bénévoles pour les élections 
4 Recruter des bénévoles pour suivre la formation garderie 
5 Anticiper un plan de communication relatif à la sécheresse 
6 Mettre en avant l’offre pêche auprès des pêcheurs Aubois 
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7 Communiquer sur les actions menées par la fédération auprès des AAPPMA 
8 Communiquer sur les actions menées par la FDAAPPMA auprès des élus et des 

collectivités locales/territoriales 
 

Une quinzaine de sujets ont été sélectionnés pour atteindre les différentes cibles. On 
citera notamment : 
 

• Partenariat/publicité avec Le Petit Aubois 
• Rédaction de Newsletters 
• Communiquer sur les atteintes à l’environnement/action de la garderie 
• Communication poisson d’avril 
• Création d’un rapport/plaquette d’activité 
• Reportage/clips Vidéo  
• Création d’une chaîne YouTube 
• Animer la journée nationale de la pêche/semaine du développement durable 
• Organiser un évènement halieutique au plan d’eau de Verrières 
• Promouvoir l’application génération pêche 
• Renforcer notre actualité/suivi sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram 
• Poursuivre/améliorer les actions de com déjà engagées : passion pêche avec 

l’Est Éclair, mise à jour du site internet, guide halieutique. 
 

Il n’existe pas de frontière étanche entre actions de médiatisation d’un côté, actions 
de promotion et d’animation de l’autre. Elles forment un tout dans une stratégie globale 
de communication, prise au sens large du terme. 
 

4.3 Création de mises à l’eau pour les embarcations 

Les travaux de la mise à l’eau à Précy-Saint-Martin ont pu être réalisés juste avant le 
confinement. MM. MEURICE et MOULET ont réceptionné et testé l’ouvrage en mettant à l’eau 
le zodiac de la fédération.  
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L‘AAPPMA de Troyes qui détient le 

droit de pêche sur ce parcours a participé au 
financement de cet aménagement pour 25 % 
ainsi que la FNPF pour 50%. Le reste à charge, 
soit 25%, est supporté par FDAAPPMA10. Le 
montant total du chantier s’élève à 12 392€. 
 

Mr Laurent SEJOURNE a conçu un 
panneau d’information qui sera installé à 
proximité de la rampe. Ce modèle a été 
reproduit et adapté pour les 3 autres mises à 
l’eau construites à La Motte-Tilly, Nogent sur 
Seine et Longchamps-sur-Aujon. La pose des 
panneaux aura lieu en 2021 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Le guide halieutique 
Mis à jour en fin d’année et imprimé à 14000 

exemplaires, le guide halieutique 2021 a été distribué 
directement aux dépositaires mi-décembre. Cela permet 
également de refaire le point avec les dépositaires sur 
leurs besoins liés à l’impression des cartes de pêche 
(cartouches, feuilles…). MM. ROBERTY et SEJOURNE, avec 
le soutien de Chantal DHEURLE notre secrétaire, se sont 
chargés de le remettre à chaque dépositaire. Pour M. 
SEJOURNE chargé entre autres de l’appui aux dépositaires, 
ce fut pour lui l’occasion de prendre connaissance du 
réseau de dépositaires et se faire connaitre. 
 

Pour ceux préférant acheter leur carte de pêche 
directement en ligne, le guide est téléchargeable sur notre 
site Internet et le site cartedepeche.fr 

 
 

4.5 Passion Pêche 
Il s’agit d’un partenariat rédactionnel avec le journal Est-Eclair qui a fait ses preuves et 

qui permet de toucher un large public puisqu’il est désormais diffusé aux formats papiers et 
numériques. Ce support permet d’avoir plusieurs rubriques consacrées exclusivement à la 
pêche et dont nous contrôlons les sujets et le contenu. 
 

En 2020, le partenariat a été renouvelé dans les mêmes conditions que l’année 
précédente, pour un montant de 3400€ TTC. 
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2 suppléments de 4 pages sont publiés pour les ouvertures (8 mars 2020 et 19 avril 
2020). 

6 parutions d’une page sont publiées en avril, mai, septembre, octobre, novembre et 
décembre. Les thèmes abordés sont fonction de l’actualité halieutique du moment. 

 
Les suppléments 4 pages ont également pu être partagés et lisibles par tous sur notre 

site et sur les réseaux sociaux à l’aide d’un lien fourni par le journal. 
 

 
 

4.6 Site Internet et page Facebook 

Peu d’évolution concernant le site et les réseaux 
sociaux. Les plans des parcours des AAPPMA ont tous été 
réactualisés et inséré dans les pages des AAPPMA sur le 
site Internet. Le pêcheur peut désormais générer un PDF et 
l’imprimer s’il le souhaite avec la ou les cartes de l’AAPPMA 
ainsi que les coordonnées de l’association, le règlement 
intérieur.  

 
Une réflexion plus générale est en cours pour 

actualiser le site et le moderniser. Certaines rubriques 
comme « l’actualité » seront totalement repensées.  

 
 

Concernant la communication sur les réseaux sociaux, la Fédération anime toujours 
une page et deux groupes sur Facebook :  

 
 Groupe Plan d'eau de Verrières "La Réserve" avec 636 membres  
 Groupe Fédération Pêche Aube avec 1400 membres 
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Avec l’arrivée de M. SEJOURNE fin 2020, les pages sont davantage suivies et animées 
avec des publications hebdomadaires et le partage de visuels qui rappellent les échéances à 
venir. 
 

4.7 Plan d’eau de Verrières « La Réserve » 
La compétition de Float tube programmée le 3 octobre 2020 sur le plan d’eau « La 

Réserve » à Verrières a été annulée en raison du deuxième confinement. L’évènement n’a pas 
été reprogrammé et le plan d’eau est resté fermé jusqu’à la fin de la saison. 

 
En novembre, 150 Kg de brochets de taille comprise entre 65cm et 100cm ont été 

relâchés, soit une cinquantaine d’individus. 
 
A la demande de la commune de Verrières, nous avons publié un article dans le bulletin 

municipal, qui retrace notre activité sur le plan d’eau au cours de l’année. 
 

4.8 Journée Nationale de la Pêche 
Toujours à cause du covid et des règles de distanciations applicables en extérieur trop 

contraignantes pour animer un moment de partage et de convivialité, la journée nationale de 
la pêche n’a exceptionnellement pas eu lieu cette année. 
 

4.9 Partenariat avec le Lycée La Salle et le Collège Marguerite Bourgeois  

Le partenariat avec le Lycée La Salle et le Collège Marguerite Bourgeois a été reconduit 
et a permis la réalisation de plusieurs animations, assurées par Emmanuel RICHARDOT, 
professeur du Lycée La Salle et administrateur à la Fédération.  
 

Les animations ont porté sur l’initiation à la pêche du brochet, mais également celle 
des écrevisses, notamment de Louisiane, peuplant le plan d’eau de Verrières. Elles ont servi 
de support pour sensibiliser les jeunes à la protection des milieux aquatiques et plus 
généralement à l’environnement. Des explications sur l’habitat, l’alimentation des poissons, 
le caractère invasif des écrevisses ont notamment été dispensées.  
 

La FDAAPPMA et l’AAPPMA de Troyes mettent à disposition leur parcours de pêche et 
le matériel. Lorsque l’animation a lieu en eau libre, la Fédération délivre des Pass Pêche pour 
le jour de l’animation. Certains ont d’ailleurs eu la surprise d’être contrôlés par nos agents de 
développement. 
 

4.10 Subventions aux AAPPMA 

 La FDAAPPMA10 octroie chaque année aux AAPPMA qui en font la demande, une 
subvention afin de les aider à développer des actions sur leurs territoires.  
 En 2020, la fédération a souhaité ajouter une rubrique destinée à accompagner les 
AAPPMA dans le financement des EPI destinés à protéger leurs bénévoles. Des aides ont été 
octroyées à concurrence des frais réels dans la limite de 200€ par AAPPMA. 

L’annulation de la totalité des évènement halieutiques explique qu’il y ait peu de 
dossiers déposés cette année.  
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 Au total, 14 dossiers ont été déposés par AAPPMA. 13 dossiers ont été acceptés pour 
un montant total de 3 669,55€, 1 refusé. La répartition des subventions se décompose comme 
suit : 

 
EPI Covid 545,18€ 
AMENAGEMENTS HALIEUTIQUES (achat matériel d'entretien, panneaux 
signalétiques….) 1 363,97€  

AMENAGEMENTS DES MILIEUX AQUATIQUES (frayères, caches…) 1760,40 €  
MANIFESTATION PROMOTIONNELLE DE LA PECHE (Concours, JNT…) 0€  
FONCTIONNEMENT ATELIER PECHE NATURE    0€   
ACQUISITION ET ZONES HUMIDES ET PLAN D'EAU   0€  

 

4.11 La réciprocité 

Les conditions d’application des 
accords de réciprocités départementale et 
interfédérale sont restées inchangées en 
2020. 

25 AAPPMA Auboises sur les 32 
sont membres de l’Union Réciprocitaire du 
Grand Est. 
 

Le nombre de cartes interfédérales 
vendues en 2020 est strictement identique 
à 2019 (1276) et continue même sa 
progression à l’échelon de l’URNE. Le 
retour financier pour chaque département 
est stable même si notre département 
reste l’un des moins bien récompensé car 
notre système réciprocitaire intra-
départemental reste gratuit et inclus dans 
le prix de la carte majeure. 

 
Ci-après, le décompte de la ventilation des 38 306€ perçus par l’URNE en 2020 

 
 
 
 
 
 
 
  

Retour URNE 2020                   44 278,00 €  100% 

Répartition AAPPMA                   14 720,50 €  33% 

Baux domaine public                   12 921,00 €  29% 

Reste FDAAPPMA                   16 636,50 €  38% 
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5 GARDERIE - SURVEILLANCE - PROCEDURES 

5.1 Formation 
Fautes de candidatures suffisantes, il n’y pas 

eu de formation initiale en 2020, mais seulement 
une journée de formation pratique pour les gardes 
déjà assermentés, en septembre. Les quelques 
candidatures de l’année ont été dirigées vers les 
fédérations voisines lorsqu’elles pouvaient les 
accueillir. 
 

Cette journée pratique s’est déroulée 
autour du plan d’eau à Verrières et a permis placer 

les gardes dans différentes situations de contrôles. La participation d’un agent de l’OFB 
expérimenté est toujours appréciée. M. Nicolas JASON, GPP salarié de l’AAPPMA des lacs a 
ainsi pu faire connaissance de quelques gardes et agents de développement bénévoles. 
 

5.2 Contrôles 
En 2020, le travail en partenariat avec l’OFB, la BNI de gendarmerie de Dienville, la 

brigade de gendarmerie de Lusigny/Piney… s’est poursuivi afin d’optimiser l’efficacité des 
contrôles, en profitant des prérogatives des différents services. Le bilan des contrôles 2020 a 
une nouvelle fois montré que l’organisation multiservices est très efficace.  

L’an dernier, lors de notre précédente assemblée générale, le chef du service 
départemental de l’OFB nous annonçait que son établissement ne participerait plus aux 
actions de police de la pêche. La situation évolue sensiblement et nous espérons pouvoir 
retrouver un appui comparable aux années passées dès 2021. 
 
Bilans des constatations d’infractions réalisées en 2020 : 
 

Les constations d’infractions ont été réalisées sous forme de procédures, timbres 
amendes, soit dans le cadre de tournées communes interservices, soit dans le cadre de 
tournées indépendantes. 
 

Voici le listing des services ou associations ayant réalisés des procédures en 2020 et 
qui ont participé aux contrôles. 
 
 Brigade Territoriale de la Gendarmerie Nationale de Lusigny-sur-Barse/Piney 
 Brigade Nautique Interdépartemental de la Gendarmerie Nationale de Dienville 
 Office Français de la Biodiversité (AFB) 
 FDAAPPMA 
 AAPPMA de Romilly-sur-Seine 
 AAPPMA de Troyes 
 AAPPMA de Nogent-sur-Seine 
 AAPPMA des lacs 
 AAPPMA de Bréviandes 
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Bilan des procédures 2020, dressées par les SAPL : 
75 procédures (60 AAPPMA et 15 FDAAPPMA) réalisées pour 

un total de 164 infractions. Les pêches sans carte, en réserve, et par 
mode prohibé sont les plus courantes. 
 

L’application Vigipêche est toujours opérationnelle et facilite 
les contrôles. Grâce à une amélioration du système par la FNPF, elle 
permet des vérifications plus poussées. Une nouvelle version est 
également en développement et devrait faciliter la saisie des 
procédures. 
 
 

5.3 Gestion des procédures 
En 2020, le suivi des procédures s’est poursuivi. Sur le 

principe, la méthodologie reste la même ; le contrevenant reçoit 
une proposition de transaction pénale et civile par la DDT qui, 
s’il l’accepte, lui évite d’être convoqué devant le Tribunal de 
Police. 33 transactions ont ainsi abouti en 2020. 

Lorsque la phase transactionnelle reste vaine, le dossier 
prend le chemin du tribunal pour être jugé sur le plan pénal et 
civil. Dans ce cas, M. ROBERTY était mandaté par le Président 
pour représenter la Fédération et apporter les explications 
nécessaires auprès des magistrats. 

18 PV ont fait l’objet d’un règlement après jugement en 2020. 
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